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15€ pour ceux servis par PAP local
25€ /an pour les « extérieurs »
servis par courriel
35€ pour ceux servis par PAP local.
SUR INTERNET : http://pap-infos.philapostel.net
Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos
sont mis en ligne quelques jours après la parution du
journal. Ceci permet à chacun de compléter son
information, en visualisant directement les PAP. L’accès
au site est bien entendu gratuit.
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits
dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue
« L’Echo de la Timbrologie », disponible sur abonnement
(2 rue de l’Etoile, 80094 Amiens CEDEX 3).
Les informations données ci-après émanent des
communiqués qui nous sont fournis par les services de
La Poste (directions, bureaux de poste…). En aucun cas,
la rédaction de PAP Infos ne peut être tenue pour
responsable des erreurs ou oublis. Chaque lecteur est
invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires
en s’adressant au service de La Poste dont les
coordonnées sont précisées pour chaque PAP.
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE
DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE
PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS
L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.
© PHILAPOSTEL janv. 2014.
Compte tenu de la charge importante pour sa seule
rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des
PAP annoncés dans ses colonnes, d’autant que certains
sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités
à les commander directement auprès des bureaux de
poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque
PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix d’un
paquet de 10 à ce jour : 9 euros en Lettre Verte. Joindre
une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou
les frais de port).

A noter que le service « Nouveautés PAP » de
PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association
tous les PAP ordinaires (sauf les PAP repiqués
localement) en lot ou à l’unité, ainsi que les PAP « Beaux
Timbres » (sauf ceux repiqués localement).
Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide,
23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont
@wanadoo.fr

----------------- EDITO -------------Avec ce premier numéro de l’année 2014, la
rédaction renouvelle à tous ses lecteurs ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année, la 12 ème de PAP

Infos .
Depuis le 1er janvier, les PAP locaux ont vu leur prix
augmenter, comme celui du timbre-poste. Les tarifs
de La Poste sont bien plus clairs cette année que
pour les éditions précédentes, puisqu’on a les prix
suivants :
- PAP Lettre Verte (non illustré) 20 g : 0,80 euro à
l’unité ; 7,50 euros le lot de 10 ; 72 euros le lot de
100.
- PAP Lettre Prioritaire (non illustré) 20 g : 0,85
euro à l’unité ; 7,80 euros le lot de 10 ; 75 euros le
lot de 100.
- PAP local avec beau timbre, Lettre Verte 20 g : 1
euro à l’unité ; 3,90 euros le lot de 4 ; 80 euros le
lot de 100.
- PAP local avec beau timbre, Lettre Prioritaire 20
g : 1,05 euro à l’unité ; 4,10 euros le lot de 4 ; 85
euros le lot de 100.
Enfin, nos PAP locaux, uniquement au tarif Lettre
Verte désormais, sont aux prix suivants (20 g) : 1
euro à l’unité ; 9 euros le lot de 10 ; 80 euros le lot
de 100.
Mine de rien, on a quand même 8 euros de plus pour
le lot de 100 PAP…
Pour envoyer ses vœux, Phil@poste a réalisé un PAP
au format carré (17 x 17 cm), reprenant le timbre
de la série artistique « Théodore Deck » sans valeur
faciale ni mention sous le timbre, uniquement la
mention « Lettre Verte » sur la gauche du timbre.
Dans le coin supérieur gauche, on a le logo jaune de
La Poste, avec le texte « La Poste », et sous le logo
sous 4 lignes on a le texte « Phil@poste / Immeuble
Orsud / 3-5 avenue Galliéni / 94257 Gentilly

CEDEX ». Au verso, on a le même logo mais en

- Postexport Marchandises 250 G, destination

couleur grise, et deux lignes de texte : « Lettre

Europe-Monde, pochette avec film à bulles au

verte à validité permanente prévue pour un envoi

format 17 x 24 cm ;

jusqu’à 50 g à destination de la France, Andorre et

- Postexport Marchandises 750 G, destination

Monaco / Enveloppe agréée par La Poste à usage

Europe-Monde, pochette avec film à bulles au

interne – ne peut être vendu – 13 E 320 ». Papier

format 25 x 36 cm ;

intérieur blanc, avec n° en bas 18/13 BE et en haut

-

le logo gris « FSC Mix Envelope FSC® C016291 » et

Europe-Monde, emballage carton avec film à bulles

le logo « Olin ». A noter la présence d’un seul « P »

au format 25 x 17 x 6 cm ;

sur le mot « envelope »….

-

N’en réclamez pas à la rédaction, elle n’en a vu

Europe-Monde, emballage carton avec film à bulles

passer qu’un exemplaire !

au format 28 x 20 x 10,5 cm ;

Postexport

Postexport

Marchandises

1

Marchandises

2

KG,

KG,

destination

destination

- Postexport Marchandises avec suivi 750 G,
On

passe

à

l’actu

postale

sur

les

produits

destination Europe, pochette avec film à bulles au

prétimbrés, qui est assez riche en ce début

format 25 x 35 cm.

d’année..

Les tarifs sont désormais dégressifs par 5 et par
25 au lieu de par 2 et par 10 (sauf pour le

er

Le 1

janvier La Poste a lancé un nouveau format de

Postexport

documents

20

G

pour

lequel

est

PAP Postexport Suivi : le Postexport suivi 750 g

maintenu le lot de 10 et la dégressivité à partir de

marchandises. Ce produit est « réservé à l’envoi de

50).

marchandises jusqu’à 750 g vers l’Union Européenne

Enfin, le visuel du format 100 G est simplifié « en

et la Suisse au départ des bureaux de poste de

harmonisation

métropole ». Le produit se présente sous la forme

Documents ».

d’une « pochette en polyéthylène avec film à

La

bulles », au format 25 x 35 cm. Le dépôt est

« simplification » est tellement compliquée que la

possible directement en boîte aux lettres, et il

rédaction fait grâce à ses lecteurs de certaines

s’agit d’un produit de la gamme « Suivi ».

autres modifications…

circulaire

avec
postale

la

gamme Postexport

qui

annonce

cette

Ce produit est soumis à TVA et est vendu 15,50
euros TTC à l’unité ou jusqu’à 4 exemplaires achetés

Le 24 décembre, une autre circulaire postale est

simultanément ; 14,30 euros l’exemplaire de 5 à 24

venue organiser le retrait de nombreux produits

exemplaires ;

prétimbrés à la date du 31 décembre 2013.

et

13

euros

à

partir

de

25

exemplaires.

Sont donc retirés à cette date :
- 3 produits de la gamme Postexport (Postexport

Toute la gamme Postexport, à la même date du 1

er

100

G

documents

Monde,

Postexport

100

G

janvier, est simplifiée (si on veut …. !) et harmonisée

documents Union Européenne et Suisse, Postexport

notamment dans sa gamme tarifaire. Cette gamme

Suivi 100 G) ;

comporte 10 produits :

- 77 séries de PAP « Prestiges » (= PAP beau

- Postexport Document 20 G, destination Europe-

timbre, comme le PAP Jeanne d’Arc, le PAP Maud

Monde, enveloppe papier au format 11 x 22 cm ;

Fontenoy, le PAP Hansi, le PAP Charles de Gaulle, le

- Postexport Document 50 G destination Europe-

PAP Vendée Globe, etc) ;

Monde, enveloppe papier au format 162 x 229 mm ;

- le PAP Marianne Lettre Prioritaire local (on

- Postexport Document 100 G destination Europe-

suppose qu’il s’agit du PAP local Marianne de

Monde, enveloppe papier au format 229 x 324 mm ;

Beaujard qui avait été annoncé comme devant être

- Postexport Document avec Suivi 50 G, destination

retiré le 31 octobre … !) ;

Europe, enveloppe papier au format 162 x 229 mm ;

- les PAP utilitaires par lot de 100 (3 références :

-

Lettre Verte 500 g souple, Lettre Prioritaire

Postexport

Document

avec

Suivi

100

G,

destination Europe, enveloppe papier au format 229

C4 100 G, Lettre Prioritaire 500 G souple) ;

x 324 mm ;

- le PAP Lettre Suivie 250 G ;

- le coupon-réponse E ;

59 – NORD.
et

- Caudry : PAP émis au cours du 4ème trimestre 2013.

réexpédition » : pochette garde du courrier, PAP

Marianne de la Jeunesse verte avec mention

grand format réexpédition, PAP petit format

« Lettre Verte » sur sa gauche et une bande de

réexpédition, PAP réexpédition grand format lot de

phospho, rect., précasé. Quatre vues dans un cadre

50, PAP réexpédition petit format lot de 50.

noir coupé en quatre : petit plan d’eau avec en fond

Si des lecteurs veulent connaître la liste exhaustive

arbuste et bâtiment à toit courbe ; construction

des PAP « Prestige », il suffit d’écrire à la

étrange en cône au toit courbé, vu depuis les

rédaction.

arbres ; vue générale d’un plan d’eau avec des arbres

Quant au coupon-réponse E, la rédaction se souvient

aux couleurs automnales ; autre vue, plus large, d’un

qu’il y a très longtemps c’était un coupon-réponse

plan

réservé aux pays d’Afrique qui étaient d’anciennes

marron, orange, rouge, vert, gris. Tirage non

colonies françaises, mais elle pensait que ce produit

précisé.

avait disparu depuis longtemps !

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo

-

5

produits

de

la

gamme

« mobilité

d’eau.

Texte :

Agrément

« valduriot.fr ».
N°

809,

Lot

Couleurs :

G4S/13U191.

Ecofolio avec le mot « papiers » dans une flèche,
Une fois ces nouveaux produits émis ou ces anciens

logo « NF-Environnement »). Mention « Enveloppes

produits retirés, et le ménage fait, La Poste met en

et Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr »

œuvre une promotion sur deux dates :

sous le logo de droite. Code-barres noir : 017291 au-

- du 6 au 31 janvier 2014, un PAP Lettre Suivie 20 G

dessus, 3 561920 563909 au-dessous. Logo postal

est offert pour tout achat d’au moins 100 PAP

« pour

Lettre Verte 20 g (avec ou sans fenêtre) ;

intérieurs : D23636011SSM et NF 316/12. PAP

- du 22 février au 10 mars 2014 , un PAP Lettre

vendu par lot de 10 sous bandeau comportant un

Suivie 20 G est offert pour tout achat d’au moins 10

code-barres noir : 17292 au-dessus, 3 561920

PAP 50 G (Lettre Verte ou Lettre Prioritaire).

563916 au-dessous. PAP évoqué au PAP Infos n°

Attention, le cadeau est offert pour chaque achat,

309. Dominique Godet, La Poste Enseigne, 59540

quelle que soit la quantité. Si vous achetez par

Caudry. N’hésitez pas à vous recommander de PAP

exemple en janvier 300 PAP Lettre Verte, vous

Infos si vous écrivez à ce bureau de poste, c’est là

n’aurez droit qu’à un seul PAP Lettre Suivie. Si vous

où le rédacteur en chef a commencé à travailler il y

voulez trois cadeaux, il vous faudra faire 3 achats

a maintenant plus de 30 ans, donc nostalgie,

successifs, en 3 fois… !

nostalgie !

la

planète »

sur

papier

intérieur.

N°

- Caullery : PAP émis au cours du 4ème trimestre
Enfin, sur les Collectors, autre nouvelle, pas
forcément agréable : « à compter du 1

er

2013. Marianne de la Jeunesse verte avec mention

janvier

« Lettre Verte » sur sa gauche et une bande de

2014, la dégressivité accordée pour l’achat par 10

phospho, rect., précasé. Deux vues superposées :

et par 50 exemplaires de collectors de timbres,

vue d’une grande bâtisse de briques qui semble être

famille comptable 17, est supprimée. » On se perd

la mairie, grand bâtiment en briques rouge avec

en conjectures sur les raisons de cette suppression.

mention « salle des fêtes » au fronton triangulaire.

Quant à la famille comptable 17, ne demandez pas à

Texte

la rédaction ce qu’elle recouvre, car elle n’en sait

Couleurs : rouge, vert, marron, gris. Tirage non

rien…

précisé.

entre

les

Agrément

deux
N°

photos :
809,

Lot

« Caullery ».
G4S/13U191.

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo
On termine par un nouveau grand merci à Michel

Ecofolio avec le mot « papiers » dans une flèche,

Vacher, auteur des textes de ce numéro pour sa

logo « NF-Environnement »). Mention « Enveloppes

partie « infos communiquée par des abonnés ».

et Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr »
sous le logo de droite. Code-barres noir : 017291 au-

A bientôt.

dessus, 3 561920 563909 au-dessous. Logo postal
La rédaction.

----------------------------------------------------------

« pour

la

planète »

sur

papier

intérieur.

N°

intérieurs : D23636011SSM et NF 316/12. PAP

vendu par lot de 10 sous bandeau comportant un

du Royaume-Uni et la Bretagne avec entre les deux

code-barres noir : 17292 au-dessus, 3 561920

la mer et l’emblème de l’union Européenne. Texte :

563916 au-dessous. PAP évoqué au PAP Infos n°

« Broughton-Astley-Gevezé ». Couleurs : noir, jaune,

309. Dominique Godet, La Poste Enseigne, 59540

bleu,

Caudry.

B2K/0104651. N° intérieur : AO 701. Visuel peut-

- Villers-Outréaux : PAP émis au cours du 4

ème

blanc,

gris.

Agrément

n° :

809,

lot :

être déjà présenté dans PAP Infos.

trimestre 2013. Marianne de la Jeunesse verte avec

- Saint-Briac-sur-Mer : date d’émission = 2004.

mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une

Tirage non précisé, rect., précasé. Marianne de

bande de phospho, rect., précasé. Dans un cadre

Luquet RF avec logo normal de contrefaçon. Visuel :

marron-rouge, trois vues (grand bâtiment sans

vue d’une étendue d’eau, un village et une colline

doute l’hôtel de ville, vu dans le soleil avec des

avec des sapins. Texte : « Saint Briac sur Mer : 9ème

fleurs au premier plan ; vue d’une belle église

Festival d’art - Alexandre NOZAL - 11 juillet au

blanche ; vue d’une géante portant un panier de

22Août 2004.Couleurs :bleu, blanc, vert, noir, jaune,

fleurs et abritée par son ombrelle) et le texte en 4

marron. Gencod bleu au verso : n° haut : 012298, n°

lignes sur un fond de broderie : « Géante /

bas : 3 561920 - 002347. Agrément n° : 809, lot :

Pénélope /

B2J/0401255. N° intérieur : 52184.

Villers

/

Outréaux ».

Texte

Saint-Malo : date d’émission et tirage non

supplémentaire au-dessus du visuel : « Capitale de la

-

Broderie ». Couleurs : marron, rouge, jaune, gris,

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

vert. Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une photo

G4S/13U191. N° intérieurs : D23636011SSM et NF

qui ressemble étrangement à la Guadeloupe et au

316/12. PAP vendu par lot de 10 sous bandeau

dessus du visuel se trouve un cercle publicitaire de

(mêmes références que le précédent PAP. Dominique

la Banque Postale .Texte : « Route du Rhum - La

Godet, La Poste Enseigne, 59540 Caudry.

Banque

Postale : Saint Malo-Guadeloupe », et en

bas du visuel : « Ambiance tropicale à l’arrivée ».
-----------------------------------------------------------------

Couleurs : bleu, blanc, vert, rouge, gris. Présence

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal

----------------------------------------------------------------

provisoire n° 809, lot : G4S/10R213. Logo postal

31 - HAUTE-GARONNE.
- Balma : date d’émission : 2006, tirage non précisé,
rect., précasé. Marque postale : Prêt à Poster
marque jaune, France

20 g avec logo normal de

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue d’un
avion de la ligne bleue au dessus des montagnes (il
doit s’agir de la montagne de La Cordillère des
Andes). Texte : « La Ligne Bleue - Courrier FranceAmérique du Sud. Santiago du Chili - Octobre 2005
- Toulouse Capitole – Avril 2006 ». Le dessin est
signé Jean-Pierre Condat. Couleurs : orange, bleu,
marron, noir, jaune sable. Gencod bleu au verso : n°
haut : 012298, n° bas : 3561920-078571, autre n° :
0600426. Agrément n° : 809/I/014. N° intérieur :
36 37 38 39 80/1/05.
35 – ILLE-ET-VILAINE.
- Gevezé : date d’émission et tirage non précisés,
rect., précasé. Marianne de Luquet avec logo normal
de contrefaçon. Visuel : vue d’une partie de la carte

pour la planète, logo NF-Environnement. Agrément
« pour la planète » sur papier intérieur. Verso type
2. N° intérieurs : LC D/16 E0610 - 263031-01-00 NF316/12.
38 - ISERE.
- Bourg d’Oisans : date d’émission et tirage non
précisés, rect., précasé. Marque postale : Prêt à
Poster marque jaune, France 20 g avec logo normal
de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue
d’un promeneur sac au dos et des jumelles observant
le paysage de montagne avec de la prairie et la
chaine des Alpes enneigée. Texte : « Bourg d’Oisans
- cœur de l’Oisans . Photo : images et rêves.
www.bourgdoisans.com. » Couleurs : bleu, blanc,
vert, noir, rouge. Gencod bleu au verso : n° haut :
012298, n° bas : 3 561920 - 078571, autre n° :
0600751. Agrément n° : 809/I/014. N° intérieur :
09/05/80/014.
38 - ISERE.
- La Cote Saint-André : date d’émission et tirage
non précisés, rect., précasé. Marque postale Prêt à

Poster arbre à lettres jaunes, France 20 g avec

planète,

NF-Environnement.

Agrément

petit logo de contrefaçon et logo rond LETTRE

provisoire n° :809, lot : G4S/07R170.

Logo postal

PRIORITAIRE. Visuel : vue du buste du musicien

« pour la planète » sur papier

Hector Berlioz. Texte : « Festival H. Berlioz - la

intérieur : LC D/16 D 0307 et NF 316/12.

Côte Saint André – Isère – France ». Couleurs : noir,

- Commenailles : date d’émission et tirage non

marron, blanc. Gencod bleu au verso : n° haut :

précisés, rect., précasé. Marque postale : Prêt à

012298, n° bas : 3 561920 - 078571, autre n° :

Poster marque jaune France 20 g, avec logo normal

06U360. Agrément n° : 809/I/014. Présence des 3

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

logos habituels (verso Type 1) logo recyclage, logo

de la mairie. Texte : « Mairie de Commenailles –

postal pour la planète, logo NF Environnement. Logo

39 ». Couleurs : bleu, blanc, marron, noir, orange,

postal « pour la planète » sur papier intérieur. N°

jaune. Gencod bleu au verso : n° haut : 012298, n°

intérieurs : 01/07/30/014 et NF316/03..

bas : 3 561920 - 078571. Agrément n° : 209, lot :

39 - JURA.

B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305.

- Clairvaux les Lacs : PAP de la Communauté de

- Conliège : date d’émission et tirage non précisés,

Communes du Pays des Lacs. Date d’émission et

rect.,

tirage non précisés, rect., précasé, Marianne de

Prioritaire, France 20 g. Visuel : quatre vues

Luquet La Poste avec logo normal de contrefaçon.

superposées (vue d’une partie d’une chapelle ; vue

Visuel : vue d’un ensemble de figures géométriques

d’un champ de vignes et un bois ; vue d’un petit

représentant les pins, le soleil, la voile d’un bateau

chalet dans la forêt ; vue du village avec son église

et des traits bleus représentant les lacs. Cette

et son clocher pointu avec un pommier ayant des

communauté de communes regroupe 30 communes

fruits très rouges). Texte : « Conliège Jura, un

dont 24 du canton de Clairvaux les Lacs, 4

village nature » et sur la partie gauche du visuel se

communes du canton de Saint Laurent en Grandvaux

trouve une petite statuette. Couleurs : orange, gris,

et 2 communes du Canton de Conliège, soit 277 km

blanc, bleu, vert, noir, rouge, marron. Présence des

carrés avec une altitude variant de 430 m. à 1135 m.

3 logos habituels (verso Type 2), logo recyclage,

Texte : « Jura - Région des Lacs - Le Pays qui

logo postal pour la planète, logo NF Environnement +

respire. Communauté de Communes du Pays des

texte « Enveloppes et Pochettes postales NF

Lacs ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. Agrément

316/12.www.ecolabels.fr ». Agrément provisoire n° :

n° : 888, lot : 194/3DG-02. N° intérieur : B 0599.

809, lot : G4S/11U277. Logo postal « pour la

- Champdivers : date d’émission et tirage non

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard,

D/16, D0611-268158-01-00 et NF 316/12.

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l’église et

- Chapelle-Voland : date d’émission et tirage non

au-dessous dans trois médaillons se trouvent : un

précisés, rect., précasé. Marque postale : Prêt à

pont métallique, la mairie, et le panneau indicateur

Poster, marque jaune, France 20 g avec petit logo

de la ville. Texte : « Champdivers ». Couleurs : bleu,

de contrefaçon et logo rond

blanc, rouge, vert, gris, noir. Présence des 3 logos

PRIORITAIRE. Visuel : vue d’un parc d’agrément

habituels : logo recyclage, logo postal pour la

avec une statue représentant un jardinier avec un

planète,

Agrément

outil à la main dans un parterre de fleurs, plus à

provisoire N° : 809, lot : G4S/09R485. Logo postal

gauche se trouve un cheval et en fond de visuel une

« pour

grande

logo
la

NF-Environnement.

planète »

sur

papier

intérieur.

N°

intérieur : LC D/16D1209 et NF 316/12.
-

Chaumergy : date d’émission et tirage non

logo

précasé.

rangée

Marianne

d’arbres.

de

intérieur. N°

Beaujard

Lettre

avec LETTRE

Texte :

« Chapelle-

Voland ». Couleurs : marron, rouge, rose, vert, jaune,
noir, blanc. Gencod bleu au verso : n° haut : 012298,

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche -

n°

bas : 3 561920 - 078571, autre n° : 06U569.

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue du monument

Agrément

aux morts, des potirons, une chaumière et un lac.

10/06/30/014.

Texte : « Chaumergy ». Couleurs : vert, jaune, bleu,

- Dammartin-Marpain : date d’émission et tirage non

blanc, rouge, gris, noir. Présence des 3 logos

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard,

habituels : logo recyclable, logo postal pour la

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mairie

n° :

809/I/014.

N°

intérieur :

et d’un monument commémoratif avec un soldat au-

recyclage, logo postal pour la planète, logo NF

dessus.

(Jura) ».

Environnement. Agrément provisoire n° 809, lot :

Couleurs : bleu, blanc, gris, marron, jaune sable,

G4S/07R170. Logo postal « pour la planète » sur

noir. Présence des 3 logos habituels. Verso type 2.

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et

Logo recyclage, logo postal pour la planète, logo NF-

NF 316/12.

Environnement. Agrément provisoire n° : 809, lot :

- Nozeroy : date d’émission et tirage non précisés,

G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » sur

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0610,

Lettre Prioritaire. Visuel : 2 vues accolées (vue en

263031-01-00 et NF316/12.

gros plan de l’église, vue du village et de l’église et

- Dôle : date d’émission et tirage non précisés, rect.,

au dessus, le blason de ville et une montgolfière).

précasé. Marianne de Lamouche France Lettre

Texte : « Nozeroy ». Couleurs : bleu, blanc, vert

Prioritaire. Visuel : vue du Parc des Expositions de

foncé, noir, marron, rouge. Présence des 3 logos

la Commanderie avec quelques

jeunes arbres

habituels (verso type 2), logo recyclage, logo postal

plantés dans la partie gazonnée. Texte : « Jura,

pour la planète, logo NF Environnement - Enveloppes

Dole, Ville d’Art et d’Histoire - France. Photo : J. C.

et Pochettes postales NF 316/12.www.ecolabels.fr

Proust – As de Cœur - 39100 Dole ». Couleurs : bleu,

Agrément provisoire n° : 809, lot : B2J/11U192.

vert, noir, blanc cassé, rouge, jaune. Présence des 3

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

logos habituels (verso type 1) logo recyclage, logo

N° intérieurs : LC D/16D 0511, 267924-01-00 et NF

postal pour la planète, logo NF-Environnement.

316/12.

Agrément provisoire n° : 809, lot : G4S/07R497.

- Parcey : date d’émission et tirage non précisés,

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12.

normal

- Les Moussières : date d’émission et tirage non

superposées (vue d’un lac et une plage, vue du

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF

clocher d’une église, vue d’une partie du golf).

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du

Texte : « Parcey – Jura - Pays Dolois - ses plages –

village avec ses sapins sous un manteau neigeux.

son clocher comtois - son golf ».

Texte : « Haut-Jura - Les Moussières ». Couleurs :

vert, blanc, noir, jaune. Agrément n° : 809, lot :

bleu, blanc, vert, noir. Agrément n° : 809 lot :

B2K/0203839. N° intérieur : 87272.

B2J/0400842.

D0204.

- Salins les Bains : SALINS : date d’émission et

- Les Planches en Montagne : date d’émission et

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de

Beaujard - France Lettre Prioritaire. Visuel : vue du

Beaujard - France Lettre Prioritaire. Visuel : vue

village, son église et deux mains féminines tenant

d’une chute d’eau dans les gorges de la Languette.

un cône blanc de sel. Texte : « Salins les Bains - Sel

Texte : « Les Gorges de la Languette – 39150 - Les

à vie ». Couleurs : bleu, blanc, marron, vert. Verso

Planches en Montagne ». Couleurs : marron foncé,

Type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

noir, blanc violet. Présence des 3 logos habituels

recyclage, logo postal « pour la planète », logo NF

(verso type 1), logo recyclage, logo postal pour la

Environnement. Agrément provisoire n° : 809, lot :

planète,

Agrément

G4S/09R250. Logo postal « pour la planète » sur

provisoire n° : 809, lot : G4S/09R250. Logo postal

papier intérieur. N° intérieurs : 25 26/53/3/09/3

« pour

et NF 316/12.

Texte :

logo
la

« Dammartin-Marpin

N°

NF

planète »

intérieur :

D/16

Environnement.
sur

papier

intérieur.

N°

de

contrefaçon.

Visuel :

trois

vues

Couleurs : bleu,

intérieurs : 25 26 /53/3/09/3 et NF 316/12.

- Voiteur : date d’émission et tirage non précisés,

- Lons-le-Saunier : date d’émission et tirage non

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche –

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du village et

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l’hôtel de

des vignes.

ville et la fontaine aux lions illuminés. Texte : « Lons

vignoble ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron, noir.

le Saunier – Jura - L’Hôtel de Ville et la Fontaine

Agrément n° 839, lot : 241/841. N° intérieur :

aux Lions ». Couleurs : gris, noir, blanc, marron.

néant.

Présence des 3 logos habituels (verso type 1) : logo

Texte : « Voiteur

****

- au cœur du

